
EN QUOI CONSISTE LA TECHNOLOGIE PURTFLEX? 
PurTflex est une technologie d’enrobage de moulures qui a été entièrement développée 
par Moulures Transform. Ce qui la rend si avant-gardiste est sa grande résistance aux 
égratignures et sa flexibilité. Cette technologie consiste d’abord à traiter le papier décoratif 
à l’aide d’une résine de polyuréthane. Par la suite, une mince couche de polyuréthane 
extrudée est appliquée sur le papier. Finalement, de multiples couches de laque cuites aux 
rayons ultraviolets sont appliquées. 

Couche de polyuréthane (PUR) 
avec de la laque cuite aux 
rayons UV

Papier décoratif (couleur unie 
ou à motifs) imprégné de PUR

Une fois ces étapes complétées, la façon 
unique dont le papier traité épouse les 
angles des moulures est saisissante. 
Flexible, il ne laisse aucun pli blanc. La 
technologie PurTflex offre ainsi un produit 
uniforme, d’une précision unique, et dont 
le fini est d’une qualité et d’une durabilité 
exceptionnelle.

Facilité d’entretien

Résistant aux rayures

Résistant à la chaleur

Résistant à la lumière UV

CARACTÉRISTIQUES

MOULURES PURTFLEX OFFERTES PAR TAFISA 

Tafisa est fier de s’associer à Moulures Transform (Alma, Québec) pour vous offrir des 
moulures de portes et des moulures accessoires PurTflex parfaitement agencées à ses 
panneaux TFL de la collection Karisma et à la toute nouvelle technologie de laquage Lummia 
– Mat Absolu.



Flexibilité 
Comme les papiers qu’elles utilisent 
sont couverts de laque de polyuréthane 
qui demeure très souple, les moulures 
PurTflex résistent davantage aux impacts. 
L’imprégnation du papier au polyuréthane 
permet d’obtenir une flexibilité et une 
endurance inégalées. Parce qu’il est 
facilement repliable, le papier imprégné 
épouse parfaitement toutes les formes 
désirées, même les angles avec de faibles 
rayons de courbure. Le PurTflex ne craque 
pas et ne laisse aucun pli lors de l’enrobage 
de moulures.

Produit offert 
Les moulures PurTflex sont agencées aux 
produits Tafisa des collections Karisma et 
Lummia - Mat Absolu. 

AVANTAGES DU PRODUIT PURTFLEX

Agencement parfait 
Avec PurTflex, il est possible d’utiliser les 
mêmes papiers que ceux employés pour la 
fabrication des produits TFL (mélamine). 
Parce que ce procédé utilise le polyuréthane 
et une laque pigmentée, l’agencement entre 
les moulures et les panneaux est parfait.

Économique 
Comme il est beaucoup plus résistant en 
contexte d’utilisation normale, le PurTflex 
conservera son apparence d’origine plus 
longtemps. En raison de son indéniable 
durabilité, PurTflex offre donc un excellent 
rapport qualité-prix. 

Polyvalent
La technologie PurTflex crée des moulures 
qui conviennent à tout type d’aménagement 
intérieur et à une multitude d’applications. 
Que ce soit pour des pièces de plafond 
suspendu, des portes d’intérieurs, des portes 
d’armoires ou toute autre moulure décorative.

Résistance
Grâce à ses couches protectrices de laque 
UV, le PurTflex est très résistant. Lors de tests 
d’abrasion, les surfaces PurTflex résistent à 
une centaine de cycles sans être altérées. 

Pour tout renseignement supplémentaire 
veuillez contactez votre représentant Tafisa.


